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Tumeur urothéliale de vessie infiltrant le muscle
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Objectifs Le registre des tumeurs de l’Hérault (RTH) est un
registre général qualifié par le comité national des registres depuis
1987. L’objectif de cette étude est de présenter l’évolution de
l’épidémiologie du cancer de la vessie dans le département de
l’Hérault à partir des données collectées par le RTH sur une période
de 30 ans.
Méthodes À partir de la base de données du RTH, nous avons
étudié l’incidence, les taux d’incidence standardisés sur la popu-
lation mondiale (TSM), la fréquence relative, le sex-ratio, l’âge
moyen au diagnostic, les données anatomopathologiques et les
primo-traitements pour toutes les tumeurs de la vessie ≥ T1 dans
la population de l’Hérault entre 1987 et 2016. Les données de mor-
talité proviennent du service SC8 de l’INSERM (CépiDC). Nous avons
comparé ces résultats aux données nationales et internationales.
Les estimations françaises proviennent des données FRANCIM et
les données mondiales des registres sont regroupées par le Centre
international de recherche sur le cancer (CIRC), situé à Lyon.
Résultats Les TSM du cancer de la vessie pour 100 000 sont passés
de 11,1 en 1987—1988 (21 hommes, 3,1 femmes) à 8,2 en 2015—2016
(15,2 hommes, 2,5 femmes). Sur 30 ans, le RTH a recensé 5580 cas et
2718 décès. Le rapport mortalité/incidence était de 48,7 % (45,9 %
chez l’homme, 62,1 % chez la femme) et le sex-ratio était de
4,7 hommes pour une femme. En 2016, il était le 7e cancer dans
l’Hérault (5e chez l’homme). Les carcinomes urothéliaux représen-
taient 91,7 % des cancers. En 2016, l’âge moyen au diagnostic était
de 74,8 ans (74,2 ans chez l’homme, 76,9 ans chez la femme) et
la probabilité d’avoir un cancer de la vessie avant l’âge de 75 ans
était de 1,81 % pour un homme (1/55) et 0,26 % pour une femme
(1/382) (Fig. 1).
Discussion L’incidence des tumeurs de la vessie a faiblement
diminué chez l’homme dans l’Hérault. Les registres ne recueillent
que les tumeurs ≥ T1, ce qui diffère des recommandations cliniques.
En 2018, le Registre de l’Hérault Spécialisé en Onco-Urologie (RHE-
SOU) a vu le jour, dans le but d’apporter plus de cohérence entre
les données épidémiologiques et la pratique clinique actuelle.
Conclusion L’incidence des tumeurs de la vessie a faiblement
diminué chez l’homme dans l’Hérault. Les registres ne recueillent

Fig. 1 Évolution des taux d’incidence et de mortalité standardisés
sur la population mondiale (pour 100 000), par sexe entre 1987 et
2016.

que les tumeurs ≥ T1, ce qui diffère des recommandations cliniques.
En 2018, le Registre de l’Hérault Spécialisé en Onco-Urologie (RHE-
SOU) a vu le jour, dans le but d’apporter plus de cohérence entre
les données épidémiologiques et la pratique clinique actuelle.
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Objectifs La stadification locale des tumeurs vésicales est un
enjeu clinique important. Le score Vesical Imaging-Reporting and
Data system (VIRADS) a été proposé en 2018 en vue de prédire selon
des critères IRM l’infiltration du muscle vésical. L’objectif de notre
étude est d’évaluer la performance du score VIRADS à l’IRM pour la
prédiction de l’invasion musculaire des tumeurs de la vessie.
Méthodes Tous les patients pris en charge pour une première
tumeur de vessie dans un centre entre octobre 2018 et février
2020 ont été inclus. Une IRM vésicale (1.5 T Aera Siemens) a systé-
matiquement été réalisée avant la RTUV. Le protocole d’acquisition
comprenait des séquences morphologiques (T2) et fonctionnelles
(diffusion et perfusion) après injection de produit de contraste
gadoliné. L’analyse de l’imagerie a été réalisée en aveugle par deux
radiologues expérimentés. La sensibilité (Se), la spécificité (Sp),
les valeurs prédictives positive (VPP) et négative (VPN) du score
VIRADS pour prédire l’invasion musculaire ont été évaluées ainsi que
l’association du coefficient ADC avec le stade et le grade tumoral.
L’agrément inter-observateur a été mesuré à l’aide du coefficient
Kappa.
Résultats Au total, 67 patients ont été inclus. L’âge moyen était
de 70 ans (66—73). Soixante-dix-neuf pour cent (53/67) des patients
présentaient une tumeur unique et 63 % (42/67) une tumeur de
moins de 3 cm. Pour le radiologue 1, les paramètres du score sont
les suivants : Se 83 %, Sp 90 %, VPP 67 %, VPN 96 % (seuil optimal
VIRADS ≥ 4) (Fig. 1). Pour le radiologue 2, les paramètres sont les
suivants : Se 85 %, Sp 85 %, VPP 61 %, VPN 95 % (seuil optimal VIRADS
≥ 3) (Fig. 2). Au seuil VIRADS ≥ 4, un accord inter-radiologue fort
est retrouvé (Kappa = 0,61). Par ailleurs, une association statisti-
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